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Partie 1 – Généralités sur la Cigogne noire

I.

Classification et biométrie

Nom vernaculaire : Cigogne noire (Français) – Black Stork (Anglais)
Nom scientifique : Ciconia nigra (Linné, 1758)
Tableau 1 – Classification et biométrie

Classification
Règne
Embranchement
Classe
Ordre
Famille
Genre

II.

Biométrie et longévité
Animal
Vertébrés
Aves (Oiseaux)
Ciconiiformes
Ciconiidés
Ciconia

Longueur
Envergure
Poids moyen
Longévité moyenne
Longévité maximale

95 à 100 cm
185 à 200 cm
3 kg
20 ans
24 ans (Lettonie)

Description morphologique

Echassier de grande envergure, la Cigogne noire s’avère être l’une des deux uniques espèces de la
famille des Cigognes recensées sur le continent européen. Partiellement plus petite que son
homologue la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), son plumage l’en distingue très nettement, comme
son nom l’indique.
En effet, chez les individus adultes (2A ou 3A minimum) la totalité des parties supérieures et une
majorité des ailes et des rectrices sont exclusivement noir mat. Ce qui contraste bien avec leur blanc
pur au niveau du ventre, bas ventre, des axillaires (ou « aisselles ») et des sous-caudales (dessous de
la queue). De même, lors d’une observation, on peut parfois noter des reflets vert émeraude et
violacés sur le dessus du corps, et sous certaines conditions de luminosité. Les parties « nues » quant
à elles, comme les tâches oculaires,
le bec et les pattes sont
entièrement
rouge
vif
ou
« carmin ».

Photographie 1 – Cigogne noire adulte (LOANA, 2018)
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Chez les oiseaux de 1ère année (ou juvéniles), la répartition des colorations de plumes reste
relativement la même que chez l’adulte, néanmoins les teintes de couleurs sont plus ternes. Elles
donnent d’ailleurs une impression de plumage usé ou d’un adulte « délavé ». On remarquera alors
chez eux un noir pâle voire
légèrement grisâtre et un blanc, de
ce fait, moins contrasté et marqué
que chez l’adulte. Le cou est aussi
parsemé de petite plumes brun
clair, bien visibles de près et qui
seront
également
toujours
observables chez une Cigogne
subadulte (entre +1A et +2A). Bec
et pattes seront couleur chair. Pour
les tâches oculaires, elles ne seront
visibles qu’à compter de la fin de
1ère année – début de 2ème année
civile de l’individu.
Photographie 2 – Cigogne noire juvénile (LOANA, 2018)
L’immature ou subadulte sera lui
très proche d’un adulte, mais avec pour seule différence, de nombreuses tectrices brunâtres sur tout
le coup et la tête. Il semblera ainsi moins uniforme que l’oiseau de 3ème année.
Quant au dimorphisme sexuel, il est inexistant pour cette espèce (hors mesures biométriques et
analyses génétiques).

III.

Répartition

Dans l’hémisphère nord et plus ponctuellement en Europe, elle s’avère être présente de la Péninsule
Ibérique à l’Ukraine, en passant par une partie de la steppe sibérienne occidentale. Et cela durant la
période de reproduction (hors quelques cas en Espagne). A signaler qu’en dehors du vieux continent,
une population isolée de l’hémisphère sud est localisée en Afrique du Sud, Zambie et Botswana et y
demeure sédentaire. Sachant que c’est aussi dans ces pays et dans une importante proportion des
pays d’Afrique subsaharienne, que la Cigogne noire passe l’hiver. Hormis celles de l’Est ou du Nord
Est de l’Asie, qui hivernent en Chine du Sud et surtout en Inde.
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Carte 1 - Répartition mondiale de la Cigogne noire (LPO France - exposition itinérante réalisée dans le cadre du
programme interrégional Cigogne noire Bourgogne - Champagne Ardenne 2010-2012)

En France, le plus grand nombre de couples nicheurs connus, se situent dans le quart Nord-Est
(Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, …), ainsi qu’en région Centre. Le premier couple historique
découvert date de 1973 et a été trouvé en Indre-et-Loire (VILLARUBIAS et al., 2003). Dès lors et
jusqu’en 2017, ce ne sont pas moins de 22 autres départements, qui ont accueilli et/ou accueillent
encore une ou plusieurs nichées de Cigogne noire. Aucune source bibliographique historique
n’atteste de la présence de cet oiseau nicheur sur le territoire hexagonal avant cette première
découverte…
Enfin, pour la Lorraine, elle est nicheuse depuis 1992. A partir de 1994, on la connait comme telle
dans chaque département de l’ex-région (MULLER J-Y et FRANCOIS J., 2012).

IV.

Tendances et évolution des effectifs

Au niveau mondial, la population s’échelonne entre 32 000 et 44 000 individus, ce qui en fait une
espèce assez rare à rare sur l’ensemble de son aire de répartition. Pour l’Europe, le nombre de
couples est estimé entre 6 600 et 9 700, la classant en LC (préoccupation mineure) sur la liste rouge
européenne (évaluation 2015). Elle est aussi inscrite à l’annexe I de la Directive européenne oiseaux
(MEEDDAT- MNHN).
En France, pour l’année 2017, on estimait entre 55 (nombre de nichées à l’envol) et 70 couples
(nombre théorique) de Cigogne noire sur le territoire, dont 10 couples connus en ex-région Lorraine
(GENDRE N., comm. pers.). L’espèce est ainsi classée EN (en danger) sur la liste rouge nationale des
oiseaux nicheurs de France métropolitaine (évaluation 2016).
10
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Tableau 2 - Etat de conservation de la Cigogne noire

Liste rouge

Etat de conservation

Liste rouge mondiale de l'UICN (2017)
Liste rouge européenne de l'UICN (2015)
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016)
Lorraine (MULLER J-Y et FRANCOIS J., 2012)

Préoccupation mineure (LC)
Préoccupation mineure (LC)
En danger (EN)
En danger (EN)

Depuis la découverte du premier nid en France (1973), on remarque une croissance lente de la
population nationale, ce qui atteste de la sensibilité de cet oiseau et donc, d’indispensables mesures
de conservation et d’attention à son égard pour le préserver.

V.

Habitats

En matière de sites de nidification, la Cigogne noire reste une espèce emblématique des grands
massifs forestiers de plaine, avec un minimum de densité et de proximité en zones humides à leurs
environs. Cependant, les petits boisements de plaine isolés ne sont pas à négliger, s’ils regroupent les
paramètres décrits ci-après, car des cas de reproduction y ont déjà été observés.
Elle recherche des parcelles de boisement principalement en futaie (régulière ou irrégulière) et donc
composées essentiellement d’arbres porteurs de gros diamètre, pour l’installation de son nid. Dans
le Grand-Est, on note d’ailleurs que les essences sélectionnées par l’oiseau, sont majoritairement le
Chêne et le Hêtre (Chênaie pure ou Hêtraie-Chênaie).
Pour son alimentation et celle des jeunes, elle appréciera la présence d’un réseau hydrographique
dense, qu’il soit intra-forestier ou non, de même qu’une très bonne qualité hydrobiologique du
milieu aquatique. Elle se nourrira donc avant tout sur des cours d’eau salmonicole, dits de première
catégorie. Elle peut toutefois sonder des mares et étangs peu profonds, attractifs notamment en tout
début et fin de saison de reproduction.
Des suivis de l’espèce en France ont aussi déjà pu mettre en évidence, quelques cas anecdotiques de
nidification en haie bocagère et sur arbre isolé. Pour d’autres pays comme l’Espagne, les couples
s’installent plutôt en milieu rupestre (falaises).

VI.

Régime alimentaire

L’alimentation de la Cigogne noire est assez diversifiée, avec cependant une nette tendance pour les
proies piscicoles. Ainsi, jusqu’à 97 % de ses proies peuvent être des poissons et principalement du
Chabot (Cottus gobio) et de la Truite fario (Salmo trutta) ou arc-en-ciel (Onchorynchus mykiss). Les
mesures de poissons capturés, indiquent des longueurs comprises entre 4 et 28 cm (HAMPL, R. et al,
2005). Ce qui permet, de déterminer les types habitats aquatiques qu’elle sélectionne, ainsi que la
nécessité de leurs fortes qualités biotiques et abiotiques respectives (MAHIEU M. et al., 1999). Lors
de ses sessions de pêche, un individu peut prospecter jusqu’à 1200 m de linéaire hydrologique en
marchant (CHAPALAIN F., comm. pers.)
Viennent ensuite les Amphibiens qui composent 1 à 25 % de son régime selon la période. Enfin on
peut retrouver d’autres taxons minoritaires (insectes, reptiles, micromammifères) qui représentent
entre 3 et 18 % des proies consommées (HAMPL, R. et al, 2005). Ceci est variable selon les saisons
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notamment lors du nourrissage des jeunes cigogneaux où les anoures semblent délaissés (cf. partie
VI.3 de ce rapport).
Les juvéniles sont ravitaillés en moyenne 4,5 fois par jour, avec des quantités quotidiennes pouvant
aller de 208 g (les premiers jours post-éclosion) à 305 g par poussin (HAMPL, R. et al, 2005).

VII.

Migration et vol

Grande migratrice et planeur de haut-vol, elle est avant tout un oiseau aux mœurs diurnes et
solitaires, hormis lors de ses longs trajets de migrations pré et postnuptiaux, durant lesquels des
rassemblements peuvent être remarqués. Ceux-ci, se produisant surtout sur des sites dit de « halte
migratoire » (ou de stop-over dans la littérature anglo-saxonne), ainsi que sur ceux d’hivernage. En
France, les zones d’étapes migratoires les plus importantes, se situent sur les grands lacs champenois
(Lac du Der et Lacs de la forêt d’Orient) en ex-région Champagne-Ardenne.
Les premiers mouvements assez discrets d’oiseaux nicheurs en métropole, revenant d’Afrique
subsaharienne (Mauritanie, Nigéria, Burkina Faso, …), sont observés dès la fin février et le début
mars. Quant aux immatures non
reproducteurs
(individus
nés
l’année précédente), ils migreront
en Europe de manière erratique,
qu’à partir d’avril et en mai au plus
tard (CZAJKOWSKI A. & DUQUET
M., 1992).
Le retour sur les zones d’hivernage
(Afrique sahélienne et Espagne
avant tout) s’effectuera à compter
de mi-juillet et jusque fin octobre,
avec un pic d’activité noté aux
environs de mi-septembre.
Enfin,
ces
oiseaux
utilisent
essentiellement les ascendances
thermiques
lors
de
leurs
déplacements (vol plané). Cela
implique qu’ils ne peuvent se
mouvoir en vol ni par temps trop
couvert, ni au-dessus de trop
grandes surfaces aquatiques (mers
ou océans). Cela explique le
passage migratoire de la grande
majorité des populations Ouest et
Est européennes, respectivement
Carte 2 - Voies de migration postnuptiale de la Cigogne noire (source : par les détroits de Gibraltar et celui
LPO France - exposition itinérante réalisée dans le cadre du
du Bosphore pour rejoindre le
programme interrégional Cigogne noire Bourgogne - Champagne
continent Africain (LPO France).
Ardenne 2010-2012)
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VIII.

Nidification
1. Comportement

En mars, au début de la période de nidification, une parade nuptiale suivie par quelques vocalises,
est exécutée par chaque partenaire du couple. Cependant ce phénomène est difficilement
observable et si discret, comparé à la Cigogne blanche, qu’il n’est quasiment pas décrit dans la
littérature ornithologique. Les juvéniles de leurs côtés, poussent des cris aigus pour quémander de la
nourriture aux adultes, ou bien des cris rauques à l’approche d’un danger.
La ponte a lieu très rapidement après l’installation des couples sur leur nid (fin février-début mars),
puisque les premiers œufs sont déposés entre fin mars et le mois de mai au plus tard. Au total,
jusqu’à 5 œufs peuvent être pondus, avec en moyenne, un décalage de 2 jours entre chaque œuf
pondu.
Par la suite, ce sont les deux adultes qui couvent alternativement durant 32 à 38 jours. Les naissances
ont alors généralement lieu entre fin avril et début mai (voire mi-juin pour les retardataires). La
discrétion des oiseaux au court de cette phase est d’ailleurs très forte (HAMPL, R. et al, 2005).
Vient à posteriori, l’élevage des jeunes de l’année, qui s’échelonnera globalement sur 63 à 71 jours
(début mai à mi-juillet en moyenne). Pendant celui-ci, les parents ravitailleront la nichée 4 à 5 fois
par jour (HAMPL, R. et al, 2005). De ce fait, les observations d’aller-retour, entre le nid et les sites de
gagnages, d’individus reproducteurs sont plus courantes durant cette partie du cycle biologique de
l’espèce.
Lors de leurs déplacements quotidiens, les adultes peuvent parcourir jusqu’à une vingtaine de
kilomètres du nid pour s’alimenter eux-mêmes ainsi que pour leurs jeunes. Le suivi d’un couple en
période de reproduction montre que le domaine vital autour du nid est d’environ 800 km2 (carré de
20 x 40 km) dont 9 000 ha exploités pour le mâle et 15 000 ha pour la femelle (ONF, 2001).

2. Le nid
Véritable plateforme massive, le nid de Cigogne noire est un enchevêtrement de branchages de taille
moyenne, très semblable à celui de sa proche parente blanche. Il a pour dimensions maximums 2 m
de diamètre et jusqu’à 1,50 m de profondeur.
Celui-ci est généralement situé au cœur d’un massif forestier ou d’un boisement dense et le plus
souvent stabilisé sur la fourche d’un arbre de plus ou moins fort diamètre, le long de son tronc
(photographie 3). Il est situé à une hauteur variant de 7 à 21 m du sol.
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Photographie 3 - Nid de Cigogne noire, situé à environ 20 mètres du sol (Valentin HECK, 2018)

Les arbres supports sont variés avec une nette sélection pour le Chêne ou le Hêtre (voire le Pin
maritime et autres dans certaines régions). La distance par rapport aux infrastructures humaines est
aussi à considérer. Il a pu être démontré que le nid se trouvait éloigné en moyenne de 400 m des
routes ou de grands chemins forestiers. Malgré tout, des cas de nids situés en bordure de chemin de
coupe forestière ont pu être découverts comme cette année en plaine vosgienne.
Il arrive à ce Ciconiidé de réutiliser la structure d’aires de rapaces existantes, telles que celles
d’Autour des palombes (Accipiter gentilis) ou de Buse variable (Buteo buteo), en les complétant en
branchages et mousses.
D’autre part, le caractère de fidélité au site de nidification de la Cigogne noire reste particulièrement
important. Les références bibliographiques font état d’une reproduction successive record de 9 ans
dans la même aire en France (dans les Ardennes) et jusqu’à 37 ans en Lettonie. Pour un seul et même
nid, la moyenne française étant de 3 à 4 années d’utilisation successive. Mais l’espèce est plus
largement attachée à un secteur précis, car elle peut avoir plusieurs nids sur une zone géographique
restreinte, ayant par exemple une distance entre eux de 500 m à 4 km. Cela lui permet ainsi
d’exploiter des nids qu’elle sait optimaux pour mener une nichée à l’envol, en fonction des divers
aléas qu’elle aura pu rencontrer (perte d’un nid en hiver, prédation sur une nichée, …).

IX.

Menaces et mesures de conservation

En période de reproduction, l’espèce est très sensible aux dérangements. Ainsi, la fréquentation
humaine et les travaux forestiers à cette période peuvent compromettre la reproduction.
Les dégradations portant sur les zones humides sont aussi des risques à prendre en compte pour la
conservation de cette espèce. Dès lors, le drainage, la mise en culture et la perturbation des linéaires
hydrologiques peuvent limiter l’implantation des Cigognes noires sur certains secteurs et son
expansion.
Enfin, l’espèce peut être sujette à l’électrocution et à la collision avec des lignes électriques. En
Afrique, l'assèchement des zones de nourrissage fragilise les conditions d'hivernage.
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Partie 2 – Cigogne noire et sensibilité à l’éolien

I.

Réalisation d’une carte de sensibilité à l’éolien à l’échelle de
la Lorraine

Au début de l’année 2018 et à la demande de la DREAL Grand Est, LOANA a réalisé une carte de
sensibilité à l’éolien concernant la Cigogne noire, afin que cette espèce soit prise en compte par les
organismes de l’Etat dans les instructions de dossiers réglementaires. En effet, jusqu’à présent, les
services instructeurs ne disposaient d’aucun moyen pour évaluer les enjeux liés à l’espèce. Cela est
dû au fait de la non-remontée d’informations concernant les sites de nidification (sensibilité de
l’espèce) connus ou historiques en Lorraine.

1. Méthodologie
Tout d’abord, une grille a été créée sur le territoire lorrain avec des mailles de 10 sur 10 kilomètres.
Puis les données de Faune Lorraine (base de données LPO et LOANA), de Bombina (BDD du Parc
Naturel Régional de Lorraine) et la BDD de l’ONCFS ont été compilées. Seules les données d’individus
adultes en période de reproduction ont été retenues.
Ainsi, à partir des sites de nidification avérés et connus, il a été réalisé une moyenne du nombre
d’observations par maille. Les mailles contenant en leur sein, au moins 5 données de Cigogne noire
en période de reproduction ont été jugées sensibles.

2. Résultats
Pour cette année, 62 mailles (sur 288) sont identifiées comme ayant une forte sensibilité « Cigogne
noire » vis-à-vis de l’éolien. Plus de 50 % (33) de ces mailles sont situées entièrement ou
majoritairement dans le département de la Meuse. Puis, près de 20 % (12) de ces mailles sont
localisées dans le département de la Moselle (carte 3).

3. Discussion et perspectives
Cette carte est un document de travail pour les organismes d’Etat afin d’aider l’instruction de
dossiers réglementaires. Elle permet aussi d’orienter des prospections « Cigogne noire »
complémentaires, le cas échéant, sur des territoires où des enjeux potentiels sont relevés dans le
cadre de projets éoliens pouvant impacter cette espèce.
Ce document est lié aux différentes observations, principalement fortuites, inscrites dans les
différentes bases de données existantes sur le territoire lorrain. Il est évident que la Lorraine n’est
pas prospectée de manière homogène et que les résultats de cette cartographie sont en partie liés à
la localisation et l’agrégation des observateurs. Ainsi, certaines zones, comme la plaine vosgienne,
sont réellement sous-prospectées par rapport à d’autres… Cette carte est une image instantanée,
réalisée avec les données connues. Elle demandera donc à être amendée annuellement avec les
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différentes données actualisées afin d’améliorer les connaissances et la répartition de l’espèce en
Lorraine.

Carte 3 - Carte de sensibilité "Cigogne noire" en Lorraine (Valentin HECK et Florian CHRISTOPHE, LOANA, 2018)

II.

Prise en compte de la Cigogne noire pour l'implantation de
parcs éoliens

A l’heure actuelle, le développement éolien en France et les types d’éoliennes utilisées sont toujours
susceptibles de causer de la mortalité chez de nombreuses espèces d’oiseaux. En raison de sa
mobilité et de son ubiquité, l’avifaune est l’un des groupes les plus sensibles aux effets de
l’installation d’un parc éolien. La Cigogne noire, de par sa grande envergure et son type de vol est
sujette au risque de collision avec les pâles d’éoliennes, avec quelques cas avérés en Allemagne
(DÜRR T., 2018). Enfin, la faible densité de cet oiseau augmente sa sensibilité vis-à-vis de l’éolien.
En 2018, de nombreux porteurs de projets (Windvision, ENGIE, BAE ENERGIE, …) et de nombreux
bureaux d’étude (ECOLOR, ECOSPHERE, BIOTOPE G-E, Envol'Environnement, …) ont souhaité
échanger avec LOANA en amont des projets afin de prendre en considération dès le départ l’enjeu
« Cigogne noire ». Si ce travail d’accompagnement relativement conséquent est encourageant, il
reste aujourd’hui à définir et rédiger une vraie stratégie commune vis-à-vis des mesures Eviter
Réduire Compenser (ERC) dans le Grand-Est. Cette action est une priorité de l’année 2019 pour les
services de l’Etat.
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Partie 3 – Amélioration des connaissances et suivis sur la Cigogne noire

I.

Recherche de nid en période hivernale
1. Méthodologie

Ce protocole peut se réaliser de début octobre à fin mars, afin de ne pas déranger les couples
reproducteurs. Cette période est aussi plus efficiente car la visibilité dans les boisements est plus
grande étant donné l’absence de feuilles durant cette période.
Les boisements choisis pour cette recherche sont ceux situés à proximité d’un nombre de données
d’observation importantes en période de reproduction. Pour cela, une extraction des bases de
données de Faune Lorraine, Bombina (Parc Naturel Régional de Lorraine) et de l’ONCFS a été
réalisée. Les parcelles forestières favorables à prospecter sont alors ciblées sur orthophotographie.
Les boisements cibles présentent des critères favorables comme :
-

un peuplement forestier de type feuillus ou majoritairement feuillus et un âge mûr (futaie ou
taillis sous futaie) ;

-

la présence de cours d’eau de type rivière ou ruisseaux permanents et temporaires, aux
environs directs (notamment les cours d’eau dits « à truite ») ;

-

la présence de ruisseaux, rus et/ou mares intra forestières.

Il ne faut cependant pas négliger les vieux arbres isolés dans certains peuplements paraissant trop
jeunes ou bien les boisements en partie isolés (mais d’une taille minimum de 150 ha environ) en
secteur agricole.
Puis, sur le terrain, les boisements repérés sont alors traversés en ligne espacées d’environ 50 mètres
par les participants aux recherches (salariés, bénévoles, …). Lors du parcours, on observe
attentivement les bases de houppiers des arbres de gros diamètre. En donnant encore plus
d’attention à ceux ayant de solides branches basses en forme de « fourche » ou de Y. Il est important
de signaler à l’équipe et aux responsables tout gros nid suspect ou toute construction naturelle
formant un possible nid de grande taille. Les coordonnées GPS de ces constructions sont alors
enregistrées.

2. Planification de l’action et résultats
Les prospections hivernales se sont déroulées entre le 10 janvier et le 23 mars 2018. Au total, 17
journées de terrain ont été réalisées. Quatre secteurs ont fait l’objet de ces prospections : le Saintois,
le sud des Côtes de Toul, le sud de la plaine de la Woëvre (forêt domaniale de la Woëvre et
boisements alentour) et la forêt domaniale de Macheren (carte 4 et annexe 1). Entre 2 et 6
personnes étaient présentes lors de ces sorties et plus de 2 548 hectares de boisement ont été
prospectés (annexe 2). En 2018, aucun nid n’a été découvert lors de ces prospections.
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Carte 4 - Localisation des secteurs prospectés en période hivernale (Florian CHRISTOPHE, LOANA, 2018)

3. Discussion et perspectives
La recherche de nid en période hivernale est une méthode chronophage et aléatoire compte tenu de
la faible densité des populations et de la taille des forêts lorraines. Cependant, les découvertes de
nouvelles aires sont régulièrement faites de manière fortuite, notamment par les forestiers. On peut
ainsi parfois affiner et trouver un site de reproduction, même en l’absence d’oiseaux. Cette méthode
ne peut donc pas être écartée pour 2019.

II.

Recherche de nouveaux couples reproducteurs en période
de reproduction
1. Méthodologie

Pour ce protocole, on procède à des observations depuis des points hauts du relief entre avril et mijuillet, dates auxquelles les adultes effectuent des allers-retours entre les zones de gagnage et le nid.
La période de mai à mi-juillet est encore plus favorable. En effet, c’est durant cette dernière période
que les adultes nourrissent les jeunes éclos et multiplient donc les trajets.
Des grands secteurs de présence potentiels sont identifiés grâce aux données des années
précédentes transmises en période de reproduction. Pour cela, une extraction des bases de données
de Faune Lorraine, Bombina (Parc Naturel Régional de Lorraine) et de l’ONCFS a été réalisée. Les
recherchent se focaliseront alors sur des secteurs où des observations récurrentes de Cigognes
noires ont été constatées.
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Une fois les secteurs favorables identifiés des points d’observation ont été positionnés sur
cartographie. Cela consiste à évaluer les points culminants du relief alentour et à y associer un champ
de vision dégagé sur au moins 180°, suffisamment éloignés de la lisière forestière et des espaces
anthropiques (villes, villages, routes, …). Des points au voisinage de cours d’eau sont également
intéressants car ils pourront parfois permettre de repérer des individus venant pêcher. Sachant qu’un
secteur favorable peut être relativement étendu, plus d’une quinzaine de points peuvent être
prédisposés.
Pour cette recherche « passive », il faut au minimum deux observateurs postés à des points
différents et complémentaires. Ces derniers peuvent ainsi communiquer par téléphone et/ou talkiewalkie, afin de pouvoir suivre un oiseau contacté en vol ou auparavant posé (ex : se nourrissant).
Ainsi, 3 à 4 points de 2h minimum par journée et par observateur sont réalisés. Des points de 3h et
jusque 8h peuvent être mis en place, suite à des observations réalisées dans la même journée ou sur
plusieurs sessions sur un même secteur. Ainsi, 3 à 4 passages en moyenne par secteur sont
nécessaires pour pouvoir affirmer ou infirmer, l’absence ou la présence éventuelle de Cigognes
noires nicheuses.
Lors d’un contact avec l’espèce, il est important de noter le lieu d’observation, la direction de vol
ainsi que les horaires. Ces informations croisées pourront donner l’occasion d’affiner la détection
d’un nid.
En 2018, trois grands secteurs ont été prospectés entre le 5 avril et le 12 juillet : le Sud des Côtes de
Toul, la vallée de l’Aire et les environs de la vallée de l’Ornain (carte 5). De plus, un dernier secteur
situé en plaine vosgienne a été prospecté. Lorsque nous pressentions une nidification, l’ONF a alors
été contactée et nous a annoncé la découverte d’un nouveau nid sur ce secteur (Comm. Pers. :
BOUTTEAUX J.J., ONF).
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Carte 5 – Localisation des secteurs prospectés pour la recherche de nouveaux couples reproducteurs en 2018
(Florian CHRISTOPHE, LOANA, 2018)

2. Planification de l’action et résultats
Au total, en 2018, 136 points d’observations ont été réalisés à 27 dates différentes entre avril et
juillet. En cumul, c’est plus de 404 heures de suivi qui ont été faites par l’équipe LOANA durant
lesquels 16 contacts de Cigogne noire ont été notés.

a. Secteur Sud des Côtes de Toul
Sur le secteur Sud des Côtes de Toul, 47 points d’observations ont été réalisés à 9 dates en avril et
mai 2018, pour un total de plus de 125 heures de suivi (détails en annexe 3).
Durant le suivi de ce secteur, cinq observations de Cigogne noire ont été faites entre le 20 avril et le
11 mai. Malheureusement les individus observés à cette période n’ont pu être âgés, n’avaient aucun
comportement d’individu reproducteur et aucune direction de vol régulière n’a pu être identifiée…

b. Secteur de la Vallée de l’Aire
Les prospections dans le secteur de la vallée de l’Aire se sont déroulées à 9 dates, entre avril et
juillet. Ces recherches cumulent plus de 171 heures de suivi répartis sur 45 points d’observations
(détails en annexe 4).
Lors du suivi de ce secteur, six observations ont eu lieu entre le 18 juin et le 27 juin. Sur ce secteur,
deux zones de gagnage ont été identifiées. De même que pour le secteur sud des Côtes de Toul,
aucune conclusion hâtive ne peut être tirée sur une zone de nidification potentielle. D’autant plus
que ce secteur est fréquenté par quelques immatures.
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c. Secteur de la vallée de l’Ornain
Au niveau de la vallée de l’Ornain, le suivi s’est déroulé à 9 dates différentes. Ainsi, 44 points
d’observations ont été faits, pour un total de 107 heures et 13 minutes de suivi (détails en annexe 5).
Au niveau de la vallée de l’Ornain, cinq observations ont été réalisées entre le 5 avril et le 14 juin.
Dans ce secteur, une zone de gagnage préférentielle pour la Cigogne noire a été identifiée.
Cependant, au regard de quelques observations réalisées, il semblerait que cette zone d’alimentation
soit située en périphérie de plusieurs sites de nidification.

3. Discussion et perspectives
a. Secteur Sud des Côtes de Toul
Les prospections de ce secteur ont démontré le passage de quelques individus. Cependant, compte
tenu de la fréquentation irrégulière et des types de vol (haut), on ne peut juger du caractère
potentiel de reproduction de Cigognes noires en 2018 sur ce territoire. De plus, aucune zone de
gagnage n’a pu être identifiée. Pour la saison 2019, ce secteur reste toutefois prioritaire quant à la
recherche de couples nicheurs. En effet, des observations intéressantes ont été réalisées les années
passées avec notamment déplacements et transport de branches par des oiseaux adultes (Comm.
Pers. : LEBLANC G., LOANA)

b. Secteur de la vallée de l’Aire
Ce territoire est régulièrement survolé par des individus de Cigogne noire. Il est plus que probable
qu’un couple reproducteur soit installé dans les environs de ce secteur. Des prospections
complémentaires, en 2019 pourrait permettre de confirmer nos suspicions. Cependant, la présence
régulière d’individus immatures sur ce secteur sera une difficulté supplémentaire à prendre en
compte pour le bon déroulement de cette recherche.

c. Secteur de la vallée de l’Ornain
Sur le secteur de la vallée de l’Ornain, une zone de gagnage a été identifiée courant juin 2018. Un
suivi photographique a donc été mis en place à partir du 19 juillet. Ainsi, 5 pièges-photographiques
ont été déposés jusqu’au 25 septembre dont un a été retiré le 20 août en raison de soucis techniques
(tableau 3).
Tableau 3 - Détails des quatre pièges-photographiques posés en vallée de l’Ornain en 2018

ID
01
02
03
04
05

Date de la pose
du piège
19/07/2018
19/07/2018
19/07/2018
19/07/2018
19/07/2018

Date de la dépose du
piège
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
20/08/2018

Nombre de
jours suivis
68
68
68
68
32

Durant ce suivi, six contacts de Cigogne noire ont eu lieu entre le 21 juillet et le 9 septembre, dont
cinq adultes (tableau 4). Les trois premiers contacts (les 21 et 22 juillet) démontrent la présence
d’adulte en fin de période de reproduction sur ce cours d’eau et ce, jusque début août. Les autres
contacts, réalisés hors période de reproduction, sont très probablement :
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-

les adultes reproducteurs, non encore migrateurs, associés au territoire ;

-

des individus erratiques ou en migration en août et septembre.

Tableau 4 - Détails des résultats des pièges-photographiques posés en vallée de l’Ornain en 2018
ID de
l’appareil
05
01
01
01
02
04

Date du
contact
21/07/2018
22/07/2018
22/07/2018
05/08/2018
26/08/2018
09/09/2018

Nombre de photos
du contact
2
4
5
5
9
23

Horaires du contact

Age

A 15 : 33
A 9 : 02
A 13 : 18
A 20 : 18
A 11 : 47
De 10 : 58 à 11 : 09

1 adulte
1 adulte
1 adulte
1 adulte
2 immatures
1 adulte

Ainsi, les observations en période de reproduction et la pose de pièges-photographiques prouvent
que ce territoire est un secteur fréquenté par les Cigognes noires en période de reproduction. Ce site
présente plusieurs avantages et intérêts pour les Cigognes noires :
-

calme et à l’abri de nombreux regards ;

-

cours d’eau en bon état et aux faciès hydrologiques variés ;

-

présence du Chabot commun (Cottus gobio), proie préférentielle des Cigognes noires en
période de reproduction.

Il sera donc intéressant de poursuivre les recherches sur ce territoire en 2019 dans le but de trouver
le (ou les) couple(s) reproducteur(s) du secteur.

d. Autres secteurs de présence
Durant la saison, d’autres secteurs où
l’espèce était présente ont été transmis
via le réseau de bénévoles de LOANA. Ces
données
ayant
été
transmises
tardivement, aucune recherche spécifique
n’a pu être réalisée en 2018. Ainsi, en
2019, des efforts de prospections
pourront être envisagés sur (carte 6) :
-

le secteur de la forêt d’Hemilly (57) ;

-

le secteur de la forêt de Rambervillers
(88) ;

-

le secteur de Cirey-sur-Vezouze (54).
Photographie 4 - Adulte en pêche le 5 août 2018 (LOANA,
2018)
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Carte 6 – Secteurs prioritaires à prospecter pour la recherche de couples reproducteurs en 2019 (Florian
CHRISTOPHE, LOANA, 2018)

III.

Suivi de deux couples reproducteurs
1. Méthodologie

En 2014, un nid a été découvert dans le département des Vosges. En 2015, ce nid est fréquenté puis
délaissé fin mars. Puis, en 2016 et 2017, ce nid est réoccupé et deux nichées sont élevées jusqu’à
l’envol (avec respectivement 2 et 3 jeunes).
En fin de saison 2017, LOANA a découvert la présence d’un nid de Cigogne noire dans le département
de la Meurthe-et-Moselle. Le succès reproducteur de ce couple a donné 4 jeunes à l’envol en 2017. A
ce jour, ce couple reproducteur est le seul connu sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle.
En 2018, le suivi de ces nids a été réalisé par LOANA. Le suivi du nid vosgien, a été réalisé par JeanPierre BARBIER (LOANA). Le suivi du nid Meurthe-et-mosellan a été réalisé par Valentin HECK
(LOANA) et Florian CHRISTOPHE (LOANA). A la place de ce dernier, Thibaut GRITTI (Parc Naturel
Régional de Lorraine) a participé à l’affût du 28 mai 2018. Les visites à l’affût se sont déroulées en
matinée, du lever du jour à la mi-journée.
Le nid vosgien a été visité une fois par semaine environ, alors que le Meurthe-et-mosellan environ
toutes les deux semaines. Pour ces suivis, les observateurs étaient postés dans une tente d’affût afin
d’éviter tout dérangement sur les couples à cette période sensible pour l’espèce.
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En sus de ce suivi, les passages ont permis de vérifier si des dérangements extérieurs pouvaient avoir
eu lieu vis-à-vis de ce couple.

Photographie 5 - Prise de vue du nid meurthe-et-mosellan, le 21 février 2018 (Valentin HECK, 2018)

2. Calendrier des visites et résultats
e. Nid vosgien
Le 7 mars le nid est vérifié avec Jean-Pierre BARBIER, Florian CHRISTOPHE et Valentin HECK. Le nid
est en place mais pas encore fienté. Le 14 mars, un oiseau est sur le nid. Sa bague est relue : CC26.
Nefertiti est arrivée. Le 1er avril, le nid est maintenant rechargé et les deux individus bien présents.
Le 20 mai, les cigogneaux ont éclos : 4 jeunes sont observés. Puis, le 6 juin, à 14h le nid est tombé de
sa branche porteuse suite à une averse de grêle et seulement un jeune a survécu. L’oiseau est alors
nourri par Jean-Pierre BARBIER et bagué FOX4 (et surnommé « Pierrot ») en attendant d’être relogé
dans un autre nid. Le 7 juin, Pierrot est déposé dans un nid situé dans l’Aube, avec 4 autres
cigogneaux. Le 28 juillet, Pierrot et sa fratrie adoptive quittent le nid. Les détails des visites et
observations sont présentés dans le tableau situé en annexe 6.
Enfin, après analyses, il se trouve que Pierrot est en réalité une femelle, alors renommée Pierrette.
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Photographie 6 - FOX4 (dit "Pierrette") en vol le 28 juillet 2018 (Fabrice CROZET)

a. Nid meurthe-et-mosellan
Le 21 février 2018, le nid a été contrôlé afin de vérifier qu’il n’y avait pas eu d’accident durant la
saison hivernale. Le nid était toujours perché sur sa fourche et semblait intact.
Le retour du couple a été confirmé le 20 mars 2018 par une observation de deux individus qui
pompaient au-dessus du bois. La vérification du nid confirme la reprise de ce site de nidification par
ce couple (nid fienté).
En 2018, la date d’éclosion des jeunes est estimée à début mai. Les détails du suivi (date et détails
des observations) sont présentés dans le tableau situé en annexe 6. Pour conclure, ce nid a eu un
succès reproducteur de 4 jeunes à l’envol. Pour ce nid, la date d’émancipation des jeunes est estimée
aux environs du 10 juillet.
Enfin, ces différentes visites du nid ont permis de vérifier qu’aucun dérangement vis-à-vis du couple
n’avait eu lieu en 2018.

Photographie 7 - Prise de vue d'un adulte au nid avec ses juvéniles le 15 mai 2018 (Florian CHRISTOPHE, 2018)
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Photographie 8 - Baguage des quatre jeunes le 6 juin 2018 (Valentin HECK, 2018)

3. Discussion et perspectives
Ce suivi reste important pour appréhender l’évolution saisonnière du couple reproducteur, observer
la bonne évolution des juvéniles, anticiper le baguage des jeunes et vérifier le non dérangement de
ce couple à cette période très sensible pour l’espèce. Ainsi, tout comme en 2018, le suivi du nid
Meurthe-et-mosellan sera réalisé en 2019 par LOANA.
Concernant le nid vosgien, il faudra rechercher le nouveau nid que Nefertiti et son compagnon
reprendront en 2019, probablement dans le secteur du nid qui est tombé en 2018…

IV.

Suivi en période de halte migratoire postnuptiale de la
Cigogne noire
1. Méthodologie

Certains étangs Lorrains présentent un potentiel d’accueil important pour les Cigognes noires en
période de flux migratoire. En effet, ces habitats constituent des zones de repos et de pêches
privilégiées pour la halte migratoire.
Ainsi, pour la saison de migration 2018, le choix d’un suivi systématique d’un étang à l’aide de piègesphotographiques a été réalisé. Cet étang répond aux exigences de l’espèce à cette saison. En effet, ce
bassin n’est plus en eau et à cette période post-estivale, seulement quelques zones présentent une
profondeur d’eau peu élevée qui est liée à la présence d’un barrage du Castor d’Europe (Castor
fiber). Ces zones en eau peu profondes sont une réserve alimentaire pour les échassiers. La zone la
plus favorable pour la halte de Cigognes noires a été équipée de trois pièges-photographiques à
partir du 20 juillet et un quatrième a été mis en place à partir du 6 août. Ces quatre pièges ont été
retirés le 23 octobre (tableau 5)
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Tableau 5 - Détails des quatre pièges-photographiques posés sur l'étang.

ID
X01
X02
X02BIS
X03

Date de la pose du
piège
20/07/2018
20/07/2018
20/07/2018
06/08/2018

Date de la dépose
du piège
23/10/2018
23/10/2018
23/10/2018
23/10/2018

Nombre de jours
suivis
95
95
95
78

2. Résultats
Ce suivi a permis de mettre en exergue l’importance de cet étang pour la halte migratoire
postnuptiale des Cigognes noires. En effet, entre le 25 juillet et le 24 septembre c’est 41 individus qui
ont été dénombrés, dont 12 adultes et 18 immatures (figure 1). A noter qu’un individu immature
bagué FOMH (naissance en 2018 en Côte-d’Or) a été relu le 20 août 2018 (photographie 11).

Figure 1 - Graphique détaillant le suivi en période postnuptiale en 2018 – CHRISTOPHE Florian, LOANA, 2018
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Photographie 9 - Juvénile bagué FOMH le 20 août 2018 (LOANA, 2018)

3. Discussion et perspectives
Au vu des résultats de ce suivi, certains étangs Lorrains constituent des sites privilégiés pour la halte
migratoire postnuptiale des Cigognes noires.
En plus de ces résultats, plusieurs données sur d’autres secteurs d’intérêt ont été saisies sur Faune
Lorraine (bases de données participative) durant la saison migratoire postnuptiale 2018 de l’espèce :
Compte tenu de ces résultats et données obtenus en 2018, LOANA souhaite mettre en place un suivi
en période postnuptiale 2019, à l’image de ce qui est réalisé sur les lacs Aubois par le Parc Naturel
Régional de la Forêt d’Orient. Ce suivi serait une action réalisée en partenariat avec le Parc Naturel
Régional de Lorraine (PNRL), l’Office National des Forêts (ONF), le Conservatoire des Espaces
Naturels Lorrains (CENL) et les propriétaires privés des étangs.
En concordance avec la méthodologie utilisée sur les lacs aubois, des comptages hebdomadaires
auront lieu durant la période de migration postnuptiale, entre fin-juillet et mi-octobre. La méthode
appliquée consiste au dénombrement et l'identification (âge, bague, blessure, ...) des individus
présents. Pour éviter au maximum le dérangement, ce comptage se fera à pieds, depuis les digues
des étangs, après avoir laissés les véhicules motorisés à plus de 300 mètres de ces digues, et de
manière silencieuse durant la marche d’approche et le comptage. Ces comptages devraient être
réalisés par des salariés et bénévoles de LOANA, ainsi que ceux du PNRL et du CENL.
En sus de ces comptages hebdomadaires et en raison d’une visibilité limitée de certaines zones
d’étangs jugées favorables à la halte migratoire, la mise en place de pièges-photographiques sera
complémentaire aux comptages hebdomadaires.
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Partie 4 – Soutien logistique et technique à la capture d’oiseaux
reproducteurs dans le cadre d’une étude réalisée par la LPO France

I.

Méthodologie

Durant la période de reproduction des Cigognes noires, LOANA a assuré la logistique pour la capture
d’individus adultes (étude en partenariat avec la LPO France). L’objectif de cette étude était de
capturer des individus adultes en Meurthe-et-Moselle afin de les équiper d’une balise Argos. Ces
balises sont des systèmes GPS qui permettent la collecte de données géolocalisées par satellite et
assurent ainsi un suivi précis des individus équipés et ce durant plusieurs années. La logistique pour
cette étude consiste à :
-

choisir un site de capture favorable ;

-

prendre contact avec le propriétaire afin d’avoir l’autorisation d’équiper et de fréquenter
sa propriété ;

-

équiper ce site de pièges-photographique, de bacs d’appâtages, de bacs de réserve de
poissons et d’un appelant ;

-

faire le suivi bihebdomadaire des pièges-photographique et recharger en poissons les
bacs d’appâtage.

Une visite de terrain dans l’objectif de choisir des sites de capture a été réalisée le 3 mai 2018 avec
Frédéric CHAPALAIN (LPO France), Valentin HECK (LOANA), Jean-Pierre BARBIER (LOANA) et Florian
CHRISTOPHE (LOANA). Deux futurs sites de capture ont été désignés.

Concernant le premier site, un premier secteur a été équipé de trois pièges-photographiques ainsi
que des différents bacs, le 4 mai 2018. Ce secteur est resté en l’état jusqu’au 18 mai. Compte tenu du
niveau d’eau encore élevé sur ce site et d’une fréquentation nulle de l’espèce, le choix d’un
déplacement du site de capture a été fait. A partir du 22 mai, un second secteur a été équipé des
pièges-photographiques, des bacs et de l’appelant. Le suivi de ce second secteur a duré jusqu’au 25
juin 2018 (annexe 6).

Concernant le deuxième site, l’installation (quatre pièges-photographiques - un appartenant à la LPO
France et trois à LOANA - bacs de distribution et de réserve et un appelant) a été réalisée le 18 mai
Cette installation est restée en l’état jusqu’à la fin de l’étude, soit le 6 juillet 2018 (annexe 6).
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Photographie 10 - Installation d'un site de capture (Valentin HECK, 2018)

II.

Résultats
1. Premier site
a. Secteur n°1

Le secteur n°1 équipé n’a donné aucun contact entre le 4 et le 18 mai. Le choix de déplacer les pièges
a été fait. En effet, la présence du Castor d’Europe (Castor fiber) et de son barrage en aval de l’étang
a maintenu un niveau d’eau élevé. Ce site n’était donc pas favorable à l’alimentation des Cigognes
noires.
L’analyse des photographies a montré le passage de différentes espèces liées aux milieux
aquatiques : le Castor d’Europe (Castor fiber), le Canard colvert (Anas platyrhynchos), Héron cendré
(Ardea cinerea) et Foulque macroule (Fulica atra). De plus, le Sanglier d’Europe (Sus scrofa) et le
Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ont été identifiés en bordure des zones d’eau.

Photographie 11 – Famille de Canard colvert le 12 mai 2018 (LPO, 2018)
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b. Secteur n°2
Sur le secteur n°2 mis en place à partir du 18 mai, seulement 3 contacts de Cigogne noire ont été
réalisés. Un immature et un adulte ont pu être identifiés. Ces contacts se situent uniquement sur le
mois de mai. Le mois de juin n’a donné aucun contact (tableau 6).
Tableau 6 – Détails des résultats des pièges-photographiques posés sur le secteur n°2 en 2018
ID de l’appareil
X01
X03
X01
X01
X02

Date du
contact
19/05/2018
19/05/2018
20/05/2018
26/05/2018
26/05/2018

Nombre de
photos du contact
11
2
13
6
1

Horaires du contact

Age

De 11 : 49 à 11 : 55
De 17 : 50 à 17 : 54
De 08 : 27 à 08 : 47
De 15 : 40 à 15 : 44
A 15 : 35

?
Immature ?
?
Adulte
Adulte

Photographie 12 - Cigogne noire adulte (LPO, 2018)

Compte tenu du faible nombre de contact réalisé, aucune capture n’a été tentée sur ce site.
En plus de la Cigogne noire, 3 espèces ont été identifiées sur les clichés pris sur ce site : le Héron
cendré (Ardea cinerea), le Chevreuil européen (Capreolus capreolus) et le Sanglier d’Europe (Sus
scrofa).

2. Deuxième site
Au total, 5 contacts de Cigogne noires ont été réalisés entre le 18 mai et le 22 juin. Un adulte a été vu
à deux dates et les 3 autres contacts étaient des individus immatures (tableau 7).
Tableau 7 - Détails des résultats des pièges-photographiques posés en 2018
ID de l’appareil
02_LPO
02_LPO
02_LPO
03_LOA

Date du
contact
18/05/2018
06/06/2018
15/06/2018
15/06/2018

Nombre de photos
du contact
21
21
9
3

Horaires du contact

Age

De 15 : 30 à 15 : 50
De 16 : 46 à 16 : 49 et de 18 : 18 à 18 : 25
De 15 : 52 à 16 : 20
A 15 : 48

Adulte
Immature
Adulte
Adulte
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02_LPO
03_LOA
02_LPO
03_LOA
04_LOANA

18/06/2018
18/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018

15
9
3
6
2

De 16 : 24 à 16 : 32
De 17 : 30 à 17 : 50
De 15 : 16 à 15 : 17
De 15 : 18 à 15 : 19
A 15:25

Immature
Immature
Immature
Immature
?

Photographie 13 - Cigogne noire adulte le 15 juin 2018 (LPO, 2018)

A noter que le premier contact avec un adulte a été réalisé juste après l’installation du site le 18 mai.
Les photographies ont permis de révéler la présence du Héron cendré (Ardea cinerea), du Canard
colvert (Anas platyrhynchos), du Renard roux (Vulpes vulpes), du Chevreuil européen (Capreolus
capreolus), du Sanglier d’Europe (Sus scrofa), du Chat sauvage (Felis silvestris), du Ragondin
(Myocastor coypus), d’un mustélidé et d’un micromammifère non identifié sur ce territoire.

Photographie 14 - Chat sauvage s'essayant à la pêche le 19 mai 2018 (LOANA, 2018)

Une tentative de capture a été réalisée en juin. Le matériel a été installé le 11 juin après-midi et
l’affût a débuté le 11 juin à 18h00 (avec le retour de l’appelant retiré le 8 juin). Cet affût a continué le
lendemain toute la journée ainsi que le surlendemain au matin (de 5h45 à 8h45). Aucun individu n’a
fréquenté le site durant cette période.
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III.

Discussion et perspectives

Malgré des efforts importants en termes de logistique, aucun individu n’a été capturé sur le
département de Meurthe-et-Moselle en 2018. Cela peut s’expliquer par différentes raisons :
-

L’hiver et le printemps 2018 ont été marqués par une forte pluviosité, notamment au mois de
janvier. En effet, sur la station de Nancy-Essey (Meurthe-et-Moselle), janvier, mars et mai 2018
ont accusés respectivement une hausse de précipitation de + 157 %, + 22 % et + 95 % par rapport
à la normale 1981-2010 (infoclimat.fr – figure 2). La réserve en eau était donc élevée durant la
période de reproduction des Cigognes noires. La disponibilité alimentaire ainsi que le nombre de
sites de pêche potentiels étaient trop importants à cette période. Les individus reproducteurs
avaient alors une large sélection concernant les sites d’alimentation. Cela n’a pas favorisé la
fréquentation des individus sur les sites équipés.

-

En ce qui concerne le site 1, ce dernier semble favorable à la pêche pour les individus,
notamment dû à une grande concentration d’amphibiens. Cependant, il semblerait que ces
proies ne constituent pas une alimentation particulièrement recherchée en période d’élevage
des jeunes. Le site a donc été délaissé à partir de fin mai en correspondance avec la date
d’éclosion des jeunes, estimée à début juin en 2018.

-

Sur le site 2, en plus d’un niveau d’eau élevé sur les linéaires hydrologiques, le Héron cendré
(Ardea cinerea) était quasi-quotidiennement présent. De nombreux clichés montrent l’attrait du
bac d’appâtage pour cette espèce. Ce bac, vidé par le héron, a donc porté peu d’intérêt pour la
Cigogne noire lors de sa présence et n’a donc pas favorisé sa fréquentation sur le site.

Figure 2 - Graphique des précipitations en 2018 mesurées sur la station de Nancy-Essey (source : infoclimat.fr,
décembre 2018)

Pour 2019, la mise en place d’une nouvelle campagne de capture pourrait être tentée en Meurtheet-Moselle. Ainsi, deux sites visités en août 2018 dans le cadre de prospections de l’équipe LOANA
ont été jugés très favorables pour la mise en place de la campagne 2019.
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Pour ce même objectif en 2019, les trois pièges ainsi que les bacs de réserve et de distribution ont
été déplacés le 26 juin 2018 sur une autre commune avec l’accord du propriétaire. C’est d’ailleurs
grâce aux informations de cet agriculteur, voyant régulièrement des Cigognes noires dans sa pâture,
que ce site a été choisi. Sur ce secteur, un quatrième piège-photographique appartenant à LOANA a
été ajouté aux trois premiers et est localisé sur une commune voisine. Ce site équipé, sans appelant,
en toute fin de saison est localisé dans une prairie pâturée par des bovins de race limousine. Ce suivi
a été réalisé entre le 26 juin et le 6 juillet 2018.
Durant les 10 jours de suivi, 3 contacts avec des individus de Cigogne noire ont été réalisés. Ces trois
contacts montrent des individus immatures (tableau 8). Ce suivi met en avant le potentiel de ce site,
reste à savoir si des Cigognes noires adultes fréquentent ce secteur en période de reproduction…
Tableau 8 - Détails des contacts de Cigognes noires du 26 juin au 6 juillet 2018
ID de l’appareil
03LPO
01PNRL
01PNRL
02LPO
03LPO

Date du
contact
26/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
01/07/2018

Nombre de photos
du contact
3
24
5
3
9

Horaires du contact

Age

De 15 : 05 à 15 : 06
De 13 : 42 à 17 : 17
De 20 : 14 à 20 : 27
De 21 : 20 à 21 : 28
De 09 : 45 à 09 : 50

Immature
Immature
Immature
Immature
Immature

Photographie 15 - Cigogne noire immature le 1er juillet 2018 (LPO, 2018)
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Partie 5 – Analyse paysagère et diagnostic de la disponibilité alimentaire
et de la continuité écologique des cours d’eau autour des sites de
nidification connus

I.

Analyse de la couverture paysagère
1. Méthodologie

A partir des données de paysage issues de Corine Land Cover 2012, une analyse cartographique de
l’occupation du sol a été réalisée dans un rayon de 10 kilomètres autour de 3 nids connus par LOANA
(un situé en Meurthe-et-Moselle et deux situés dans le département des Vosges, dont un est tombé
durant la période de reproduction 2018). Cette analyse permet d’appréhender la localisation des nids
au regard des grandes entités paysagères de Lorraine.
En sus, le linéaire des cours d’eau dans le rayon de 10 kilomètres autour des nids a été mesuré.

2. Résultats
L’analyse réalisée à partir de la base CORINE Land Cover 2012, montre que l’installation des nids se
fait dans un paysage mixte. Ainsi, pour les 3 nids, les forêts de feuillus occupent près d’un tiers du
paysage dans chacun des 3 cas. Les paysages ouverts (terres arables et prairies) occupent quant à
eux 55 à 60 % du territoire (tableaux 9 à 11).
La différence marquante est liée au modèle agricole des territoires concernés. L’élevage occupe une
place plus importante dans les Vosges qu’en Meurthe-et-Moselle. Ainsi, les terres arables occupent
près de la moitié du paysage pour le nid meurthe-et-mosellan alors qu’elles occupent près de 15 %
des terrains pour les nids vosgiens.
Tableau 9 - Analyse de la couverture paysagère aux abords du nid meurthe-et-mosellan
Code Libellé
211
311
231
312
324
112
243
313
242
512
121

Terres arables hors périmètres d'irrigation
Forêts de feuillus
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole
Forêts de conifères
Forêt et végétation arbustive en mutation
Tissu urbain discontinu
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels
importants
Forêts mélangées
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Plans d'eau
Zones industrielles ou commerciales et installations publiques

Recouvrement
(en ha)
15 212.82
9 747.48
3 918.83
590.03
555.49
481.19

Recouvrement
(en %)
48.43
31.03
12.48
1.88
1.77
1.53

289.28

0.92

288.35
189.78
77.99
61.09

0.92
0.60
0.25
0.19
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Tableau 10 - Analyse de la couverture paysagère aux abords du nid vosgien n°1
Code

Libellé

231
311
211
112
242
312
142

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole
Forêts de feuillus
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Tissu urbain discontinu
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Forêts de conifères
Equipements sportifs et de loisirs
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels
importants
Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés
Forêt et végétation arbustive en mutation
Forêts mélangées
Zones industrielles ou commerciales et installations publiques
Tissu urbain continu

243
122
324
313
121
111

Recouvrement
(en ha)
12 778.67
10 202.10
4 877.28
1 155.60
1 025.15
379.11
300.77

Recouvrement
(en %)
40.68
32.48
15.53
3.68
3.26
1.21
0.96

171.25

0.55

134.70
128.65
128.27
100.67
31.92

0.43
0.41
0.41
0.32
0.10

Recouvrement
(en ha)
10 195.58
9 994.85
5 163.45
1 523.70

Recouvrement
(en %)
32.46
31.82
16.44
4.85

1 412.32

4.50

1 354.09
857.52
611.65
212.02
87.16

4.31
2.73
1.95
0.67
0.28

Tableau 11 - Analyse de la couverture paysagère aux abords du nid vosgien n°2
Code

Libellé

311
231
211
242

Forêts de feuillus
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels
importants
Forêts de conifères
Forêts mélangées
Tissu urbain discontinu
Forêt et végétation arbustive en mutation
Vergers et petits fruits

243
312
313
112
324
222

La mesure du linéaire hydrique basé sur la BD TOPO® Hydrographie révèle des linéaires de cours
d’eau permanent semblable pour les deux nids vosgiens (164 et 162 km). En revanche le linéaire
permanent aux environs du nid meurthe-et-mosellan est bien moins long (91 km). Enfin, la part du
linéaire permanent représente plus de la moitié du linéaire global (permanent et intermittent) pour
le nid meurthe-et-mosellan (55 %). Alors que le linéaire intermittent est plus important pour les
environs des nids vosgiens (53 et 61 %) – (figure 3).
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Figure 3 - Longueur du linéaire hydrique en fonction de l'écoulement dans le rayon de 10 km autour des nids
étudiés

3. Discussion et perspectives
Cette analyse paysagère permet d’avoir une image à grand échelle du territoire occupé par des
couples de Cigogne noire. Elle permet d’appréhender les besoins de l’espèce en termes d’espace
paysager. Il serait intéressant de réaliser ce type d’analyse pour tous les nids lorrains afin d’analyser,
à l’échelle régionale, les paysage des territoires occupés par les Cigognes noires. La mesure du
linéaire hydrique aux environs des nids est une donnée qui peut être aussi analysée et commentée à
l’échelle d’un plus grand nombre de nids. Cette connaissance permettra d’appréhender les points
communs entre les différents domaines vitaux de l’espèce et donc les exigences écologiques de cette
dernière à l’échelle régionale.

II.

Caractérisation des habitats aquatiques du Chabot commun
– partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM)

De par ses exigences écologiques en tant que prédateur, la Cigogne noire est une espèce parapluie
pour les milieux aquatiques qu’elle fréquente. La prise en compte de la Cigogne noire dans les études
et la gestion des cours d’eau est donc favorable à l’ensemble de l’écosystème des linéaires
hydrologiques. La Cigogne noire est associée aux zones à truites des cours d’eau pour son
alimentation. Dans ces secteurs, le Chabot commun (Cottus gobio) est également présent. Ce dernier
poisson est l’espèce qui est principalement pêchée par la Cigogne noire en période de reproduction.
C’est pourquoi cette étude s’attache à identifier les habitats favorables à ce poisson.

1. Le Chabot commun (Cottus gobio, Linné, 1758)
Le Chabot commun (Cottus gobio) est un poisson présent dans toute l’Europe, hormis dans les pays
du Sud (Espagne, Italie, Portugal, Balkans, Corse). C’est un poisson de petite taille : les plus gros
individus adultes ne dépassent pas 15 cm de long. Membre de la famille des Cottidae, c’est une
espèce qui affectionne les cours d’eau peu profonds doublés d’un courant assez vif et de fait, bien
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oxygénés, et de bonne qualité de l’eau (biogène et facteurs abiotiques). Il se localise donc dans
la zone à truite et la zone à barbeau du milieu lotique, qui est actuellement affiliée aux cours d’eau
de catégorie 1, au niveau piscicole (KEITH P. et al., 2011).
L’avant du corps de ce poisson est
volumineux, ce qui lui confère une
forme atypique triangulaire. Sa
coloration est variable, mais
principalement brun tacheté ou
marbré avec souvent 3 ou 4 larges
bandes transversales (KEITH P. et
al., 2011). Il est, en sus, capable de
varier la luminosité de ses écailles
et
de
s’adapter
à
son
environnement. Il se confond donc
parfaitement avec le substrat
granuleux ou même rocailleux ou il
se dissimule pendant la journée
(homochrome),
généralement Photographie 16 - Individu de Chabot commun (Florian CHRISTOPHE, 2018)
sous une pierre ou dans une
anfractuosité. La présence d’un substrat grossier voire très grossier et une bonne qualité de l’eau est
nécessaire à la présence de cette espèce dans les cours d’eau (BODARWE et al., 2018).
C’est une espèce aux mœurs solitaires et son activité est nocturne. Ce poisson prédate ce qui vit sur
le fond (vers, larves d’insectes, œufs de poisson et même ses propres œufs en cas de disette). Il ne
possède pas de vessie natatoire (poche remplie d'air permettant aux poissons de flotter), c’est un
très mauvais nageur. Pour se déplacer sans trop d’effort, il profite de la rugosité du fond. Il n’est par
conséquent pas migrateur et s’établit sur un secteur de plusieurs centaines de mètres de linéaire
(BODARWE et al., 2018).
Compte tenu du fait de l’écologie complexe de ce Cottidae (faibles capacités de déplacements,
qualité des cours d’eau, …) et de son importance en tant que proie pour la Cigogne noire en période
de reproduction (HAMPL R. et al., 2005), il est le principal sujet de la caractérisation des habitats
aquatiques pour cette étude. En effet, il est très sensible aux modifications des paramètres
hydrobiologiques tels que le ralentissement de la vitesse du courant (embâcles, barrages), le
colmatage des fonds aquatiques par apport de sédiments fins lié notamment à la présence de
barrage ou au piétinement intensif du bétail et à l’eutrophisation.

2. Méthodologie
La caractérisation des habitats a pour objectif de donner un état des cours d’eau dans les environs de
nids de Cigognes noires connus. Pour ce faire, une prospection pédestre systématique des cours
d’eau a été réalisée afin d’entrevoir l’état des linéaires aquatiques et le potentiel d’accueil de ceux-ci
pour le Chabot commun (Cottus gobio). Pour cette étude, un travail de bureau préalable à la
prospection de terrain a été nécessaire.

38

Synthèse d’activités des actions engagées sur la Cigogne noire en région Lorraine
Année 2018

Bien que les Cigognes noires puissent
parcourir une vingtaine de kilomètres
pour se nourrir (VILLARUBIAS S., 2003),
nous avons fait le choix de nous limiter à
un rayon de 10 kilomètres autour des nids
pour des raisons de temps de
prospection. D’autant plus qu’une part
importante des déplacements de Cigogne
noire est réalisée dans un rayon de 10 km
(carte 7).

Carte 7 – Dispersion des données Argos des individus d’un couple nicheur en France (VILLARUBIAS S., 2003)

Ensuite, le choix des cours d’eau retenus s’est porté sur ceux répertoriés dans la BD TOPO®
Hydrographie avec un régime d’écoulement « permanent ». Les cours d’eau dits « temporaires »
n’ont donc pas fait l’objet de cet inventaire.
Puis sur les linéaires hydrographiques retenus, des points aléatoires ont été disposés tous les
250 mètres grâce au module « QChainage » du logiciel QGIS 2.18.
Une fois ce travail de bureau réalisé, tous les points ont été systématiquement visités et géolocalisés
à l’aide d’un GPS. Au niveau des stations visitées, plusieurs éléments hydromorphologiques ont été
relevés afin de caractériser les habitats :
-

l’aspect du lit ;

-

les grands types d’habitats des deux rives du cours d’eau ;

-

le profil des berges ;

-

la présence et le type de ripisylve ;

-

la présence (ou non) de végétation aquatique ;

-

le type de substrat ;

-

la vitesse d’écoulement.

La fiche de terrain utilisée pour ce protocole ainsi que la nomenclature utilisée pour le remplissage
de la fiche se trouvent en annexe 7 de ce rapport.
Ces différents critères nous ont permis de donner une note d’accueil et/ou de présence potentielle
du Chabot commun (Cottus gobio) :
-

0 = Peu probable

-

1 = Possible

-

2 = Probable

-

3 = Très probable
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3. Planification de l’action
Pour cette étude, deux nids ont été ciblés en 2018. Le nid meurthe-et-mosellan et le nid vosgien n°1.
Dans le rayon de 10 kilomètres autour du nid meurthe-et-mosellan, c’est 428 points à visiter qui ont
été disposés le long du linéaire hydrographique retenu. Concernant le nid vosgien, 640 points ont été
placés.
Les prospections de terrain se sont déroulées entre le 24 juillet et le 6 novembre 2018. Elles ont été
réalisées par Valentin HECK et Florian CHRISTOPHE. C’est tout d’abord les environs du nid meurtheet-mosellan qui ont été prospectés pour un total de 20 jours-hommes de terrain. Puis, à partir du 30
août, c’est le secteur du nid vosgien qui a fait l’objet de prospections avec 23 jours-hommes de
terrain réalisés (annexe 8).

4. Résultats
a. Aux environs du nid meurthe-et-mosellan
Au niveau du nid meurthe-et-mosellan, 33 points n’ont pas pu être visités car situés sur des étangs,
sur des parcelles privés ou simplement inaccessibles (soit 7,5 % des points). C’est donc 395 points qui
ont fait l’objet d’une visite.
Parmi les points visités, 247 présentaient un potentiel d’accueil considéré comme « peu probable »
pour le Chabot commun, soit 62,5 % des sites visités. Le nombre de sites où la présence du Chabot
est jugée probable et très probable sont respectivement de 35 et 55 (soit un total de 22,8 % des sites
visités).

Figure 4 – Type d’habitats recensés sur les rives des zones de présence du Chabot commun jugée probable et
très probable (Florian CHRISTOPHE, LOANA, 2018)
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b. Aux environs du nid vosgien
Sur les 640 points disposés aléatoirement, 43 n’ont pas été visités sur le secteur du nid vosgien (soit
6,7 %). Compte tenu de la sécheresse estivale et automnale de cette année, de nombreux cours
d’eau étaient à sec lors de nos prospections. Sur ceux-ci, si les habitats étaient favorables (ripisylve
en bon état, substrat grossier à très grossier, cours d’eau non recalibrés, …) la présence du Chabot a
été jugée probable. Ainsi, parmi les 592 points visités, la présence du Chabot commun a été jugée :
-

peu probable pour 295 points (soit 49,8 % des points visités) ;

-

possible pour 131 points (soit 22,1 % des points visités) ;

-

probable pour 97 points (soit 16,4 % des points visités) ;

-

très probable pour 69 points (soit 11,7 % des points visités).

5. Proposition de gestion de cours d’eau
a. Aux environs du nid meurthe-et-mosellan
Les résultats de cet inventaire montrent bien que les zones aval des principaux ruisseaux prospectés
sont ceux présentant des linéaires favorables à l’espèce cible, le Chabot commun. Et cela, de manière
naturelle, liée à la géologie du sous-sol des secteurs traversés par ces cours d’eau. De plus, les
activités environnantes (pâturage extensif, activités forestières) sont moins néfastes pour ces
linéaires hydrologiques qui présentent un relatif bon état. Cependant, les zones amont sont sujettes
à des pressions agricoles fortes pouvant influer sur la qualité chimique et biologique des zones
situées en aval.
Des mesures de gestions ont été proposées sur les secteurs à enjeux pour favoriser la qualité de
l’habitat du Chabot commun, mesures qui seront également favorables pour la disponibilité
alimentaire de la cigogne noire.

III.

Identification des seuils
1. Méthodologie

Les seuils de plus de 20 cm sont des obstacles au déplacement des Chabots communs. Une grande
partie de ces seuils sont inscrits à la base ROE (Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement)
créée par l’ONEMA (ex-AFB).
La prospection des linéaires hydrographiques lors de la caractérisation des habitats a permis de
relever les seuils non-inscrits au ROE.
Chacun des seuils rencontrés a été géolocalisé et différents critères ont permis de les décrire :
-

Type d’obstacle ;

-

Hauteur de l’obstacle ;

-

Présence ou non de passe à poisson.

La fiche de terrain utilisée pour le relevé des obstacles se trouve en annexe 9 de ce rapport.
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2. Planification de l’action
Les prospections de terrain se sont déroulées durant la phase de terrain de la caractérisation des
habitats. En effet, la prospection linéaire systématique des cours d’eau nous a également permis de
relever les obstacles présents. Ainsi, comme pour la caractérisation des habitats, cet inventaire s’est
déroulé entre le 24 juillet et le 6 novembre 2018 (cf. paragraphe I.3 de cette partie).

3. Résultats
a. Aux environs du nid meurthe-et-mosellan
D’après le référentiel des obstacles à l’écoulement, 33 obstacles sont répertoriés dans le rayon de
10 kilomètres autour du nid meurthe-et-mosellan. Ceux-ci sont :
-

10 barrages/moines directement liés à des étangs ;

-

11 seuils/barrages liés à la présence d’anciens moulins ;

-

2 seuils liés à la présence de lavoirs ;

-

6 buses liées à la présence de ponts (ne sont pas situés sur un cours d’eau à écoulement
permanent) ;

-

4 seuils en rivière (dont 2 pour lutter contre l’érosion).

Les « seuils » supplémentaires, relevés durant nos prospections, se situent tous sur le ruisseau d’Esch
et ses affluents. Ces derniers, au nombre de 7 sont :
-

2 barrages/moines liés à des étangs ;

-

1 buse liée à un pont ;

-

1 passerelle écroulée (avec risque d’embâcle) ;

-

3 seuils en rivière.

b. Aux environs du nid vosgien
Dans le périmètre étudié, 78 obstacles sont inscrits au ROE. Ceux-ci sont :
-

44 liés à des ponts ;

-

12 liés à des étangs, lacs ou bassins divers (pisciculture, bassin écreteur) ;

-

6 liés à des passerelles ;

-

5 liés à des parcours couverts ;

-

3 liés à des parcours bétonné ;

-

3 liés à des moulins ;

-

1 source captée ;

-

1 scierie (vannes levantes) ;

-

3 seuils (dont 1 pour lutter contre l’érosion)

14 « seuils » supplémentaires ont été relevés durant nos prospections
-

11 seuils ;

-

1 lié à un moulin ;
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-

1 lié à un bassin avec une passe à truite d’environ 80 cm de haut ;

-

1 pont busé.

4. Utilisation future des résultats de cette étude
Ce travail a pour vocation d'être intégré aux documents d'urbanismes (type Plan Locaux d’Urbanisme
intercommunal - PLUi), à orienter l'instruction des dossiers éoliens, à flécher les cours d'eaux à
restaurer en priorité. Le résultat de cette étude pourra être fourni à toute institution concernée afin
d'aider les décideurs dans leur choix de restauration des cours d'eau.
Dans ce sens, l’envoi des résultats de la caractérisation d’habitats au niveau du nid meurthe-etmosellan a déjà été transmis en novembre 2018 pour être pris en compte dans le cadre du PLUi des
communautés de communes concernées.
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Partie 6 – Actions d’animations et de sensibilisations

LOANA est attachée aux actions d’animations scolaires et grand public dans le but de faire connaître
les espèces sur lesquelles l’association développe des actions de connaissances, de suivis et de
protection (Milan royal, Aigles pêcheurs, …). A ce titre, la Cigogne noire n’a pas fait exception à cette
politique, chère à l’association.

I.

Animations scolaires

En 2018, LOANA a réalisé l’animation d’un cycle long avec le cycle CM1-CM2 de l’école élémentaire
de Favières (54). Ce cycle long a pu être réalisé grâce aux concours de la Communauté de Communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois (CCPCST). Ainsi, les 29 élèves de Mme Etienne ont assisté à ce
cycle d’animation.
Dans ce cadre 3 demi-journées d’animation ont été réalisées avec les élèves (soit 3 x 3 heures). La
première animation s’est déroulée le 19 avril, en salle, durant celle-ci les enfants ont fait
connaissance avec la Cigogne noire (biologie, habitats, migration, …). Cette séance a été entrecoupée
d’une période de jeux sur le thème de l’alimentation de l’espèce.
Puis le 17 mai, la classe et son enseignante sont sortis dans les environs de Favières afin
d’appréhender le paysage local, favorable à la Cigogne noire (lecture de paysage, historique de
l’implantation humaine et de l’utilisation du territoire, découverte de quelques chants d’oiseaux, jeux
de restitution de connaissances sur l’espèce). Aucun individu de Cigogne noire n’a pu être observée
durant cette sortie, au grand dam des élèves néanmoins compréhensifs.

Photographie 17 - Animation scolaire à l'école élémentaire de Favières le 17 juin 2018 (Valentin HECK, 2018)

Enfin le 17 juin, les élèves ont réalisé des panneaux d’exposition, afin de restituer leurs
connaissances acquises durant les deux premières séances.

44

Synthèse d’activités des actions engagées sur la Cigogne noire en région Lorraine
Année 2018

Photographie 18 - Exemple d'un panneau d'exposition réalisé par la classe de CM1-CM2 de l'école de Favières
(Valentin HECK, 2018)

II.

Animations Grand public

Dans le cadre d’un partenariat avec la CCPCST, LOANA a préparé deux animations « Grand public ».
Ces animations ont été prévues le samedi matin. Le déroulé de ces séances a été découpé en deux
périodes. Une première est effectuée en salle durant laquelle la Cigogne noire, espèce méconnue du
grand public, a été présentée aux participants durant près d’une heure et demie (écologie, habitats,
migration, …). Pour la seconde, une sortie extérieure est réalisée sur des milieux favorables à
l’espèce.
Les deux dates retenues pour ces animations étaient le 26 mai et le 1er juin 2018, respectivement à
Favières (54115) et Vannes-le-Châtel (54112). La première s’est déroulée avec la participation de 10
personnes. La seconde séance n’a malheureusement pas eu lieu, faute de participants.
De plus, dans le cadre de la semaine du développement durable, une animation s’est déroulée le 9
juin grâce à la participation financière de la Communauté de Communes des Terres Touloises (CC2T).
Cette dernière a eu lieu sur le territoire de la commune de Minorville (54385) pour la séance en salle,
et la sortie s’est déroulé à Manonville (54385), en bordure du ruisseau d’Esch. Cette dernière
animation a rassemblé 13 personnes.
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Photographie 19 - Sortie Grand public à Manonville le 9 juin 2018 (Florian CHRISTOPHE, 2018)

III.

Perspectives

En 2018, les animations Cigognes noires ont globalement été une réussite. Les bases de ces
animations ont été posées et les prémices d’un développement de celles-ci ont été lancés.
Ainsi, pour 2019, LOANA souhaite poursuivre et développer ces actions d’animations. Dans ce sens,
différentes demandes de subvention ont été demandées (région Grand Est notamment) pour faire
évoluer le nombre de ces animations. Des supports et outils pédagogiques verront le jour afin
d’alimenter ces animations. Ces dernières pourront être localisées comme en 2018 sur les territoires
de la CCPCST et de la CC2T, mais grâce à divers financements potentiels elles pourront aussi être
développées sur d’autres territoires dans des cadres diversifiés.
L’année 2018 a vu le commencement des actions engagées sur la Cigogne noire par LOANA. Suite à la
mise en place des différents suivis, plusieurs observations nous ont été remontées, généralement
trop tardivement en saison, par le biais du réseau de bénévoles de l’association. En effet, de
nombreuses personnes ne transmettent pas leurs données via la base de données Faune Lorraine et
ces données se perdent dans les mémoires. Afin d’améliorer la récolte des données et par
conséquent la connaissance, la réalisation d’une affiche « Wanted » a été décidée durant l’automne
2018. Cette affiche a pour but d’être placardée dans les communes lorraines afin de sensibiliser le
public à la présence de cette espèce sur leur territoire. Enfin, cette initiative invite le public non
averti à transmettre les observations de cette espèce (annexe 12).

46

Synthèse d’activités des actions engagées sur la Cigogne noire en région Lorraine
Année 2018

Bibliographie
 BODARWE A ., CABO T., 2018. Passe à poissons : étude expérimentale d'un substrat de fond pour
les poissons à faible capacité natatoire dans un modèle réduit. Ecole polytechnique de Louvain,
Université catholique de Louvain.
 CZAJKOWSKI, A. & DUQUET, M., 1992. La migration de la Cigogne noire Ciconia nigra en France.
Premiers éléments. Actes du colloque International « Les cigognes d’Europe », Metz. 251-256 p.
 DÜRR T. ; Stand vom: 01. March 2018. Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalities at
windturbines in Europe Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im
Landesamt für Umwelt Brandenburg zusammengestellt.
 HAMPL R., BURES S., BALAZ P., BOBEK M. & POJER F., 2005 - Food Provisioning and Nestling Diet of
the Black Stork in the Czech Republic. Waterbirds 28(1) : 35-40
 HÖTKER H., THOMSEN K.-M., HEIKE J., 2006. Impacts on biodiversity of exploitation of renewable
energy sources : the example of birds and bats. NABU, 65 p.
 JADOUL G., 2005. La Cigogne noire. Editions du Perron. 128 p.
 JADOUL G., 2001. La migration des Cigognes noires. Du chêne au baobab. Editions du Perron. 142 p.
 KEITH P., PERSAT H., FEUNTEUN E. & ALLARDI J. (coords.), 2011. Les poissons d’eau douce de
France. Biotope, Mèze, MNHN, Paris, 552 p.
 LPO France - exposition itinérante réalisée dans le cadre du programme interrégional Cigogne noire
Bourgogne - Champagne Ardenne 2010-2012.
 MAHIEU M. et JADOUL G., 1999. Etude de la qualité des ruisseaux utilisés par un couple de

Cigognes noires (Ciconia nigra) pour la pêche. Aves, 40 (1-4) 2003 : 100 - 104
 MEEDDAT- MNHN. Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - Fiche projet « Cigogne noire ». 4 p.
 MULLER J-Y et FRANCOIS J., 2012. Fiche espèce « Cigogne noire », DREAL Grand Est.
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/le_cigogne_noire_cle1ca664.pdf
 ONF,
2001
Des
nouvelles
sur
les
Cigognes
noires.
http://www.onf.fr/foret/faune/cigognes/divers/etudes/etudeargos.htm.

Etude

Argos.

 VILLARUBIAS S., BROSSAULT P. et SERIOT J., 2003. La Cigogne noire (Ciconia nigra) en France.
Révision du statut de l'effectif nicheur. Aves, 40 (1-4) 2003 : 50 – 60.
 VILLARUBIAS S., 2003. Suivi satellitaire des déplacements de deux couples nicheurs de Cigognes
noires (Ciconia nigra) en France. Aves, 40 (1-4) 2003: 92 - 9

47

Synthèse d’activités des actions engagées sur la Cigogne noire en région Lorraine
Année 2018

Remerciements
Nous tenons à remercier en premier lieu, toute l’équipe 2018 de LOANA (Edouard, Loreline, Anthony,
Justine, Victor, Alice, Marjolie et Victoria) pour son soutien et son aide. Tout spécialement, un grand
Merci au Pat’won sans qui cette action « Cigogne noire » n’aurait pas vu le jour. Merci à lui pour la
confiance qu’il nous a donnée et son combat quotidien pour la préservation de l’environnement
lorrain.
Merci aux bénévoles pour leur participation aux phases de terrain et aux partages de leurs
observations. Un grand Merci à Jean-Pierre, alias monsieur Cigogne noire en Lorraine, pour tous ses
conseils, son expérience, sa joie de vivre et de partager.
Merci au soutien des divers financeurs pour nous avoir fait confiance et soutenus pour la réalisation
de ces actions. Nous espérons que ces partenariats soient durables dans le temps pour la
préservation de la Cigogne noire en Lorraine.

Dessin d’un élève de la classe de Favières, réalisé lors d’une animation « Cigogne noire »
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Annexe 1 – Cartes de localisation des boisements prospectés en période hivernale (Florian CHRISTOPHE, LOANA, 2018)
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Annexe 2 - Prospections hivernales : détails
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Annexe 3 - Détails des sorties de suivi du couple reproducteur du nid meurthe-et-mosellan
Date

Observations

21/02/18

Contrôle de l’état du nid : le nid est intact.
13h15 : 2 individus pompent au-dessus du bois
Vérification au nid : fienté.
Un individu couve.
7h00 : Un adulte (A) et minimum 3 jeunes au nid d’environ
2 semaines.
8h02 : un adulte (B) revient pour un nourrissage, l’adulte A
part à son tour.
11h35 : second nourrissage (réserve ?) de l’adulte B avant
le retour de A.

20/03/18
16/04/18

15/05/18

28/05/18

06/06/18

15/06/18

04/07/18

7h35 : 1 adulte A - 1er nourrissage de 4 juvéniles
7h53 : 1 adulte (B ?) - 2eme nourrissage
9h40 : 1 adulte (A ou B) de retour au nid
9h53 : 1 adulte (A ou B) de retour aussi au nid
11h20 : 1 adulte (A ou B), dernier nourrissage avant notre
départ.
Baguage des jeunes par l’ONF (D. DEMANGE) :
CK9295 – FOXL ;
CK9296 – FOXM ;
CK9297 – FOXN ;
CK9298 – FOXP.
Les jeunes se tiennent debout mais bougent peu.
10h35 : les jeunes se tournent vers le centre du nid et
piaillent. 5 minutes plus tard un adulte vient déposer de la
nourriture puis redécolle aussi vite qu’il est arrivé.
11h08 : deuxième nourrissage express d’un adulte.
Les 4 juvéniles sont tous présents et se portent bien (les
quatre bagues DARVIC sont relues).
11h00 : ravitaillement par un adulte.
12h00 : ravitaillement par un adulte.

Remarques
Confirmation du retour du couple
sur ce site.

Un adulte reste en permanence
avec les jeunes. Attitude de
tranquillité de ce dernier.

Les jeunes sont maintenant
laissés seuls au nid tandis que les
adultes font des allers-retours
pour les nourrir.
Le nourrissage des jeunes est très
rapide (2 à 5 minutes maximum).
Année paire : bague muséum de
Paris patte gauche – bague
DARVIC patte droite.

Les quatre bagues DARVIC sont
relues.

Les juvéniles commencent à
battre des ailes et sortir du nid
pour se poster sur les arbres
alentours.
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Annexe 3 - Détails des sorties de suivi du couple reproducteur du nid vosgien
Date

Observations

Remarques

07/03/18
14/03/18
20/03/18
27/03/18
01/04/18
07/04/18
16/04/18
20/05/18
28/05/18
05/06/18

Visite au nid : nid en place
Un oiseau au nid. Relecture de bague : CC26
Aucun oiseau observé
CC26 est sur le nid

Non fienté
Nefertiti est arrivé

06/06/18

Deux individus au nid. Le nid est rechargé.
Nefertiti est couchée sur le nid : la ponte a commencé
L’oiseau couve
Les cigogneaux ont éclos
4 cigogneaux au nid
4 cigogneaux sur le nid à 15h
14h : le nid est tombé.
1 jeune survivant, bagué FOX4 (Pierrot)

15/06/18
06/07/18

FOX4 est relogé dans un nid dans l’Aube avec 4 autres
cigogneaux
Pierrot se porte bien avec sa nouvelle famille
Le suivi des oiseaux est réalisé par Fabrice CROZET.

25/07/18

les cigogneaux quittent le nid

07/06/18

Semble s’ennuyer

Le jeune survivant est nourrit
avec des truitelles durant la nuit
en attendant son transfert

Fabrice CROZET envoie une
photographie de FOX4 en vol
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Annexe 4 - Logistique à la capture : plan de la logistique
Site

Site 1

Site

Site 2

Visite

Logistique

04/05/18

Installation du site n°1 (sans appelant)

09/05/18

Récupération des photographies site n°1

18/05/18

Récupération photographies site n°1 + installation du site n°2 (avec appelant)

22/05/18

Récupération des photographies site n°2

25/05/18

Récupération des photographies site n°2

29/05/18

Récupération des photographies site n°2 + recharge poissons

04/06/18

Récupération des photographies site n°2

08/06/18

Récupération photographies site n°2 + recharge poissons + dépose appelant

11/06/18

Récupération des photographies site n°2

15/06/18

Récupération des photographies site n°2 + recharge poissons

19/06/18

Récupération des photographies site n°2

22/06/18

Récupération des photographies site n°2 + recharge poissons

25/06/18

Désinstallation du site n°2

Visite

Logistique

18/05/18

Installation du site (avec appelant)

22/05/18

Récupération des photographies

25/05/18

Récupération des photographies

29/05/18

Récupération des photographies + recharge poissons

04/06/18

Récupération des photographies

08/06/18

Récupération des photographies + dépose de l’appelant

11/06/18

Récupération des photographies + recharge poissons + pose appelant

15/06/18

Récupération des photographies

19/06/18

Récupération des photographies + recharge poissons

22/06/18

Récupération des photographies

25/06/18

Récupération des photographies + recharge poissons

29/06/18

Récupération des photographies

02/07/18

Récupération des photographies

06/07/18

Désinstallation du site
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Annexe 5 - Fiche de terrain et nomenclature utilisées pour le protocole de la caractérisation des habitats
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Annexe 6 - Calendrier des sorties sur le secteur du nid meurthe-et-mosellan (à gauche) et vosgien (à droite)
Date

Opérateur(s)

Date

Opérateur

24/07/18
25/07/18
26/07/18
26/07/18
02/08/18
02/08/18
06/08/18
08/08/18
14/08/18
14/08/18
16/08/18
16/08/18
17/08/18
17/08/18
21/08/18
21/08/18
22/08/18
22/08/18
23/08/18
23/08/18

FC + VH
FC + VH
FC
VH
FC
VH
VH
VH
FC
VH
FC
VH
FC
VH
FC
VH
FC
VH
FC
VH

30/08/18
03/09/18
10/09/18
11/09/18
12/09/18
17/09/18
18/09/18
19/09/18
20/09/18
24/09/18
27/09/18
01/10/18
02/10/18
04/10/18
10/10/18
22/10/18
24/10/18
27/10/18
29/10/18
31/10/18
02/11/18
05/11/18

FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC + LKJ
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC

06/11/18

FC
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Annexe 7 - Fiche de terrain utilisée pour l’inventaire des seuils et obstacles à la continuité écologique
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Annexe 8 – Première ébauche de l’affiche "Wanted" (Loreline-Katia JEAN, LOANA, 2018)
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